
Identificateur de produit 1.1. 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Classification de la substance ou du mélange 2.1. 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.2. Éléments d’étiquetage 

2.3. Autres dangers 

MagChem™ Magnesium Hydroxide 
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (UE) 2015/830 

Date d'émission: 15/04/2012 Date de révision: 15/03/2021 Remplace la fiche: 31/07/2017 Version: 3.3 

 

Forme du produit : Substance 

Nom de la substance : MagChem™ Magnesium Hydroxide 

Nom chimique : Hydroxyde de magnésium 

N° CE : 215-170-3 

N° CAS : 1309-42-8 

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119488756-18 

Code du produit : MagChem™ MH-10 MagChem™ MH-10 UF MagChem™ MH-10 LC 

MagChem™ MH-10 ULC 

Formule brute : Mg(OH)2 

Groupe de produits : Produit commercial 

Autres moyens d'identification : Dihydroxyde de magnésium, hydroxyde de magnésium, hydroxyde de magnésium (II), lait de 
magnésie 

Only Representative : Charles River B.V. 
Hambakenwetering 7 
5231 DD ’s-Hertogenbosch 
The Netherlands 
Phone: 0031 73640 6700 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel. 
Réservé à un usage professionel. 

Utilisation de la substance/mélange : Les produits d'hydroxyde de magnésium MagChem ™ sont utilisés dans de nombreuses 
applications industrielles comme additif de carburant et inhibiteur de corrosion pour les 
chaudières et les turbines à gaz, un additif de lubrification, un abrasif dentaire et un pigment 
doux, un agent de prédilection du pH et des métaux lourds dans les eaux, les eaux usées et le 
traitement des sols. , Un additif dans les explosifs, un alcali pour le lavage des gaz 
combustibles, un agent liant, un modificateur de viscosité dans la boue de forage, un engrais et 
bien d'autres applications. 

 
1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 

Fournisseur 
Martin Marietta Magnesia Specialties 
1800 Eastlake Road 
49660 Manistee, Michigan - USA 
T +001 410 780 5500 

Importateur 
M.A.F. Magnesite & Guyon S.A.S. 
Nieuwe Uitleg 10 
2514BP Den Haag 
The Netherlands 
Tel: +31 70 3105900 
Fax: + 31 70 3105901 
www.magnesiumoxide.com 
R.vanderVen@Magnesiumoxide.com 

 

 

Numéro d'urgence : CHEMTREC, U.S.: 1-800-424-9300 INTERNATIONAL: +1-703-527-3887 Available 24/7 

 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Non classé 

 
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Étiquetage non applicable 

 

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 
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3.2. Mélanges 

Description des premiers secours 4.1. 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

5.3. Conseils aux pompiers 

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 6.1. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

 

 
Type de substance : Monoconstituant 

Nom : MagChem™ Magnesium Hydroxide 

N° CAS : 1309-42-8 

N° CE : 215-170-3 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Hydroxyde de magnésium (N° CAS) 1309-42-8 
(N° CE) 215-170-3 

98,8 Non classé 

Oxydes de silicium, fer, aluminium et calcium (N° CAS) mixture 1 Non classé 

 

Non applicable 
 

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

Premiers soins après inhalation : EN CAS D’INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : N'est pas supposé irritant. Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau 
au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la 
rougeur persistent. 

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
 

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. Ne pas respirer 
les poussières. 

Symptômes/effets après inhalation : L'inhalation peut causer: irritation, toux, souffle court. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Aucun(es) dans des conditions normales. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Peut causer une irritation des yeux. 

Symptômes/effets après ingestion : Aucun(es) dans des conditions normales. 

Aucune procédure spéciale n'est requise. 

 
Moyens d'extinction appropriés : Non combustible. En cas d'incendie à proximité, utiliser les agents d'extinction adaptés. 

Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Poudre sèche. Mousse. 

Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu. 
 

Danger d'incendie : Si Magnesiumhydroksidi est chauffé au point de décomposition (> 360 °C), il forme de l'oxyde 
de magnésium et de l'eau. Si l'oxyde de magnésium est chauffé au point de volatilisation (c'est- 
à-dire> 1700 °C), des fumées d'oxyde de magnésium peuvent être générées. 

Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 
 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du 
combat de tout incendie de produits chimiques. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu 
de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. 

Autres informations : Aucune mesure de gestion des risques supplémentaires nécessaires. 
 

Mesures générales : Empêcher ou limiter la formation et la dispersion de poussières. 

Moyens d’extinction 5.1. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

Substances 3.1. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
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6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : En cas de risque de production excessive de poussières utiliser un équipement de protection 
respiratoire autorisé. 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. 
 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : En cas de risque de production excessive de poussières utiliser un équipement de protection 
respiratoire autorisé. 

Procédures d’urgence : Balayer et récupérer la substance répandue dans des récipients. 
 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. 
 

Pour la rétention : Contenir et récolter comme tout solide. 

Procédés de nettoyage : Balayez la matière déversée sans produire de poussière. 
 

Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle. 
 

 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Fournir une bonne ventilation dans la zone de traitement pour éviter la formation de poussière. 

Mesures d'hygiène : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. 
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de 
manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. 

 

Conditions de stockage : Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 

Produits incompatibles : ACIDE (Forte) - réaction vigoureuse, chaleur générée; ANHYDRIDE MALEIQUE - Les 
composés alcalins et autres composés alcalino-terreux, y compris les composés de 
magnésium, provoqueront une décomposition explosive de l'anhydride maléique; 
PHOSPHORE - Le phosphore bouilli avec des hydroxydes alcalins donne des phosphines 
mixtes qui peuvent s'allumer spontanément avec de l'air. 

Interdictions de stockage en commun : Tenir à l’écart des matières incompatibles. 
 

Les applications de produits chimiques de spécialité. 

 
 

Hydroxyde de magnésium (1309-42-8) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 10 mg/m³ Comme Particules (insoluble ou peu 
soluble) non spécifié autrement 3 mg / m³ (fraction 
respirable / fraction respirable) 

 

MagChem™ Magnesium Hydroxide (1309-42-8) 

DNEL/DMEL (Travailleurs) 

Aiguë - effets systémiques, cutanée 16,67 mg/kg de poids corporel/jour 

Aiguë - effets systémiques, inhalation 117,54 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, cutanée 16,67 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation 117,54 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Population générale) 

Aiguë - effets systémiques, cutanée 10 mg/kg de poids corporel 

Aiguë - effets systémiques, inhalation 34,78 mg/m³ 

Aiguë - effets systémiques, orale 10 mg/kg de poids corporel 

A long terme - effets systémiques,orale 10 mg/kg de poids corporel/jour 

A long terme - effets systémiques, inhalation 34,78 mg/m³ 

A long terme - effets systémiques, cutanée 10 mg/kg de poids corporel/jour 

PNEC (Eau) 

PNEC aqua (eau douce) 0,1 mg/l 

PNEC aqua (eau de mer) 0,01 mg/l 

PNEC aqua (intermittente, eau douce) 1 mg/l 

PNEC (Sédiments) 

PNEC sédiments (eau douce) 0,08188 mg/kg poids sec 

PNEC sédiments (eau de mer) 0,008188 mg/kg poids sec 

PNEC (Sol) 

Paramètres de contrôle 8.1. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 7.1. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 9.1. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.2. Autres informations 

10.2. Stabilité chimique 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

10.4. Conditions à éviter 

 

MagChem™ Magnesium Hydroxide (1309-42-8) 

PNEC sol 0,01912 mg/kg poids sec 

PNEC (Orale) 

PNEC orale (empoisonnement secondaire) 66,67 kg/kg de nourriture 

PNEC (STP) 

PNEC station d’épuration 1 mg/l 
 

Contrôles techniques appropriés: 

Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire l'exposition aux poussières. 

 
Protection des voies respiratoires: 

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Dégagement de poussières: masque antipoussières filtre P2. Utilisez un 

respirateur N95. EN 143 
 

Autres informations: 

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
 

État physique : Solide 

Apparence : Poudre. 

Couleur : blanc. 

Odeur : inodore. 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

pH solution : ≥ 10 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de 
butyle=1) 

: Aucune donnée disponible 

Point de fusion : 350 °C se décompose 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 

Température d'auto-inflammation : Ne s'allume pas automatiquement 

Température de décomposition : > 350 °C 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable 

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : Aucune donnée disponible 

Masse volumique : 2,36 g/cm³ (densité théorique de Mg (OH)2) 

Solubilité : Eau: 6,9 mg/l 

Log Pow : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 

Propriétés explosives : Le produit n'est pas explosif. 

Propriétés comburantes : Pas de propriétés oxydantes. 

Limites explosives : Aucune donnée disponible 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
 

 

Réagit avec : Matières incompatibles. 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Polymérisation dangereuse ne se produira pas. 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.1. Réactivité 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

MagChem™ Magnesium Hydroxide (1309-42-8) 

10.5. Matières incompatibles  

ACIDE (Forte) - réaction vigoureuse, chaleur générée; ANHYDRIDE MALEIQUE - Les composés alcalins et autres composés alcalino-terreux, y 
compris les composés de magnésium, provoqueront une décomposition explosive de l'anhydride maléique; PHOSPHORE - Le phosphore bouilli 
avec des hydroxydes alcalins donne des phosphines mixtes qui peuvent s'allumer spontanément avec de l'air. 

10.6. Produits de décomposition dangereux  

Si Magnesiumhydroksidi est chauffé au point de décomposition (> 360 ° C), il forme de l'oxyde de magnésium et de l'eau. Si l'oxyde de magnésium 
est chauffé au point de volatilisation (c'est-à-dire> 1700 ° C), des fumées d'oxyde de magnésium peuvent être générées. 

 

 

 

Toxicité aiguë (orale) : Non classé 

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 

Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé 
 

Hydroxyde de magnésium (1309-42-8) 

DL50 orale rat > 2000 mg/kg OECD Guideline 423 

CL50 inhalation rat (Brouillard/Poussière - 
mg/l/4h) 

> 2,1 mg/l/4h Ligne directrice 403. Aucune mortalité à ce niveau. 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis) 

 

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine 
et symptômes possibles 

: Aucun(es) dans des conditions normales. 

 

 
 

 

Toxicité aquatique aiguë : Non classé 

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classé 
 

Hydroxyde de magnésium (1309-42-8) 

CL50 poisson 1 1293 mg/l Onchorinchus mykiss 

CL50 poissons 2 511,31 mg/l P. promelas 

CE50 Daphnie 1 284,76 mg/l 

ErC50 (algues) > 100 mg/l 

 
12.2. Persistance et dégradabilité  

 

Hydroxyde de magnésium (1309-42-8) 

Persistance et dégradabilité Difficilement biodégradable. 

Biodégradation Ne se dégrade pas bien qu'il se dissolve. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.4. Mobilité dans le sol  

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB  

12.1. Toxicité 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
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12.6. Autres effets néfastes  

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination  

13.1. Méthodes de traitement des déchets  

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport  

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numéro ONU  

N° ONU (ADR) : Non applicable 

N° ONU (IMDG) : Non applicable 

N° ONU (IATA) : Non applicable 

N° ONU (ADN) : Non applicable 

N° ONU (RID) : Non applicable 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU  

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable 

Nom d'expédition (IMDG) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable 

Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

ADR 

Classe(s) de danger pour le transport (ADR)      : Non applicable 
 

IMDG 

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)    : Non applicable 
 

IATA 

Classe(s) de danger pour le transport (IATA)     : Non applicable 
 

ADN 

Classe(s) de danger pour le transport (ADN)      : Non applicable 
 

RID 

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable 

 
14.4. Groupe d’emballage  

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable 

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable 

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable 

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement  

Dangereux pour l'environnement : Non 

Polluant marin : Non 

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur  
 

- Transport par voie terrestre 

Aucune donnée disponible 
 

- Transport maritime 

Aucune donnée disponible 

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis 

MagChem™ Magnesium Hydroxide (1309-42-8) 
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- Transport aérien 

Aucune donnée disponible 
 

- Transport par voie fluviale 

Aucune donnée disponible 
 

- Transport ferroviaire 

Aucune donnée disponible 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC  

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation  

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement  

15.1.1. Réglementations UE 
 

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

MagChem™ Magnesium Hydroxide n'est pas sur la liste Candidate REACH 

MagChem™ Magnesium Hydroxide n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH 

 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
Jurisdiction List Comment 

Asia Pacific Asia - PAC  

Australia Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)  

China Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)  

Japan Existing and New Chemical Substances (ENCS) # 1-386; inorganic compounds 

Korea KECI (Chemical Inventory of Korea) KE-22716 

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) HSNO approval 

Phillipines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)  

Europe EEC International Cosmetics Ingredients Inventory (INCI) absorbant/ buffering 

EU REACH pre-registered  

EU REACH registered 01-2119488756-18-0001 

EU Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 215-170-3 

German Water Hazard Class Substance List 5209 

Switzerland Giftliste 1 (List of Toxic Substances) G-8166 Toxic Category 4 

Canada Canadian Domesticated Substances List (DSL)  

North America DOT Coast Guard Bulk Hazardous Materials  

EPA Pesticide Inert Ingredients (PII)  

FDA Food Substances Generally Recognized as Safe (GRAS)  

FDA Priority-based Assessment of Food Additives (PAFA)  

High Production Volume Chemicals (HPV)  

OSHA Permissible Exposure Limits 
3 

8 hour TWA: total particulates 15 mg/ m 

Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory  

Toxic Inventory Update Rule (IUR)  

TSCA Section 8A-Preliminary Assessment Information Rule (PAIR)  

High Production Volume Chemicals: ICCA  

High Production Volume Chemicals: OECD  

15.2. Évaluation de la sécurité chimique  

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée 
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RUBRIQUE 16: Autres informations  

Indications de changement: 

Rubrique Modification Remarques 

 Modifié Phrases dans les sections 4, 6, 7, 13 

1.1 Ajouté Représentant unique 

8.2 Modifié Équipement protecteur 

10.4 Modifié Conditions à éviter 

15 Modifié Informations réglementaires 

 
Abréviations et acronymes: 

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) 

CAS (Chemical Abstracts Service) number. 

CE50: concentration environnementale associée à une réponse de 50% de la population d'essai. 

SGH : Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 

LD50: Dose létale pour 50% de la population d'essai 

OSHA: Occupational Safety & Health Administration 

TSCA: Toxic Substances Control Act 

TWA: Poids moyen 

ATE: estimation de toxicité aiguë 

 

Sources des données : ESIS (European chemical Substances Information System; accessed at: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla. 

ACGIH 2000. 

European Chemicals Agency (ECHA) C&L Inventory database. Accessed at 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. 

European Chemicals Agency (ECHA) Registered Substances list. Accessed at http://echa.europa.eu/. 

Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition. 

National Fire Protection Association.  Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th edition. 

Guide NIOSH de santé au travail pour les substances chimiques - Vol. II, Septembre 1978. 

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
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Redstone SDS MM Mg(OH)2 

 

SDS Prepared by: 
 

The Redstone Group, LLC 
6077 Frantz Road 
Suite 206 

Dublin, OH USA 43017 
T 614-923-7472 
www.redstonegrp.com 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être 
interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://echa.europa.eu/
http://hazmap.nlm.nih.gov/
http://www.redstonegrp.com/

